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Bonjour,
L'année scolaire finit ou est en passe de se finir et voilà que pointe à un horizon lointain la
rentrée de septembre...
Le comité de l'Afle a déjà commencé à préparer le calendrier provisoire des activités pour vous
ou vos élèves/ étudiants:
L’Assemblée générale de l'Association suivie par son traditionnel apéritif: Fin septembre
La French Speech Compétition: Aurélie Gauthier. Vous recevrez début septembre les textes
des différentes compétitions. Les nouvelles modalités d'inscription vous seront alors
communiquées: Vous pourrez inscrire vos élèves du 15 septembre au 17 octobre: Les
compétitions auront lieu:
Vendredi 7et samedi 8 novembre
Vendredi 14 et samedi 15 novembre
Vendredi 21 et samedi 22 novembre
Vendredi 28 et samedi 29 novembre
Récital des champions : fin janvier 2015
Le concours oratoire: aura lieu fin février à Canton
La fête de la Francophonie le samedi 21 mars: Clarisse Gruere et Soizick Casteleyn, avec l'aide
des consulats francophones à Hong Kong organisent une journée de chansons, théâtre, et
concours amusants pour le plaisir de la langue française.
La Dictée de AFLE en Avril: Jean Luc Rey: samedi 18 avril. Les étudiants sont invités à préparer
un texte adapté à leur niveau de français et de participer à la dictée.
Le mini French May: Soizick Casteleyn: Grâce au Consulat Général de France, certains élèves
pourront assister à des spectacles gratuits, des expositions etc.
Le concours inter universitaire aura lieu en mai
Tout au long de l année, nous vous proposerons aussi de participer à des formations.
Vous pouvez déjà vous renouveler votre adhésion: jusqu'au 1er octobre, le prix est de 200
dollars; après cette date, ce sera 250 dollars

Tout comme l'an dernier, en devenant membre de l'association, vous devenez, si vous le désirez
membre de l'Alliance française. Vous pourrez donc bénéficier de prêts de livres et de matériel
didactique, profiter des réductions etc.
Soizick Casteleyn
Juillet 2014

